
COMPTE-RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE DE PROXIMITÉ DU
RESSORT DE LA CA DE BESANÇON  DU 8 NOVEMBRE 2016

En présence de M. le Premier Président, M. le Procureur Général, le DDARJ, le
RGRH, le RGB, le RGBA, le RGI, le technicien immobilier, les représentants syndicaux
UNSA SJ.

Seule l’UNSA SJ était présente en qualité de représentants du personnel alors que
C-JUSTICE détient également un siège au sein de cette instance.

Réponses des Chefs de cour suite à notre déclaration liminaire :

Effectif : les Chefs de cour rappellent qu’ils ne manquent pas à chaque dialogue
de gestion de faire état des difficultés supportées par le ressort en termes d’effectif.

La CA de Besançon n’est pas une cour prioritaire. La chancellerie se base sur la
performance.

2 postes ont été alloués cependant au TGI de Vesoul à la dernière sortie d’école.
Même  si  la  préférence  est  à  l’emploi  d’agents  titulaires,  des  ressources

supplémentaires,  inattendues,  ont  permis  d’embaucher  des  vacataires  pour  pallier  en
partie aux besoins des juridictions.

La  Franche-Comté  n’est  pas  attractive.  Le  turn-over  des  magistrats  et
fonctionnaires ne favorise pas un fonctionnement stable dans les juridictions.

Mais malgré tout cela les chefs de cour estiment que le bilan n’est pas si mauvais
que cela.

L’UNSA SJ n’aura de cesse de se battre pour pourvoir  les postes en Franche-
Comté.

Audit  TGI  Besançon :  cet  audit  s’inscrit  dans  une  obligation  d’inspection
statutaire.  Les  chefs  de  cour  sont  délégués  par  l’Inspection  Générale  des  Services
Judiciaires. Ils nous informent que le rapport est en cours de finalisation. Il devrait être
transmis rapidement.

SAUJ :  2  postes  fonctionnels  SAUJ ont  été  attribués  pour  Besançon  et  Lons
s’agissant des juridictions les plus importantes,

L’UNSA SJ suivra de près l’évolution de la localisation des postes fonctionnels
car il n’est pas entendable qu’un greffier qui occupera les fonctions SAUJ dans d’autres
juridictions ne soit pas également sous le statut fonctionnel.

1) Le PV du comité technique du 26 mai 2016 est approuvé.

2) Modifications charte des temps CPH Lure : 

Le CPH de Lure propose la mise en place de RDV personnalisés en dehors des heures



d’ouverture,  à  savoir   pendant  la  pause  méridienne,  ou  après  17h.  Cette  nouvelle
disposition permettrait aux agents de bénéficier des 5 jours de repos compensateurs.
L’UNSA  SJ  trouve  cette  demande  en  adéquation  avec  la  réforme  des  CPH.  Les
modifications suscitent beaucoup de question de la part des justiciables.
Les Chefs de cour estiment que cette demande est prématurée en l’absence d’une étude
préalable de cette ouverture sur RDV.
Le problème de sécurité du bâtiment  et de la présence d’un SAUJ commun TI-CPH  sont
également évoqués. 
Une réponse des Chefs de Cour sera communiquée au CPH,

3) Présentation et vote sur les propositions de créations, transformations et redéploiement
d’emplois pour 2017 :

- TGI Lons le Saunier : demandes de création
1 poste de greffier SAUJ – emploi fonctionnel
1 poste de greffier chef de service – emploi fonctionnel
1 poste de greffier

- TGI Besançon : demandes de création
1 poste de greffier SAUJ – emploi fonctionnel
1 poste de greffier

- TGI Vesoul : demande de création
1 poste de greffier

- TGI Montbéliard : demande de redéploiement + transformation d’un poste
 UNSA SJ : 

1 poste d’adjoint technique de la CA Besançon redéployé sur TGI Montbéliard et
transformé  en  1  poste  de  greffier  chef  de  service  –  emploi  fonctionnel  (responsable
gestion bâtiment)

- CA Besançon : demande de transformation
1 poste d’adjoint administratif en greffier

- TI Dole : demande de transformation
1 poste de B chef de greffe fonctionnel en 1 poste de directeur des services de

greffe.
Compte  tenu  de  la  réforme  récente  des  greffiers,  l’UNSA  ne  peut  accepter  la
transformation d’un poste de B chef de greffe fonctionnel en un poste de directeur de
greffe.

4) Présentation des effectifs – bilan des soutien 2016     :

L’administration rappelle que le taux de vacance d’emploi (6,36 %) pour le ressort de la
CA Besançon est inférieur au taux national.
Par contre son taux de temps partiel (30 %) est supérieur au national (27%).
La CA de Besançon va être confrontée à :

- une grosse vague de départs à la retraite dans les 4 ans à venir.
- des départs en mutation présagés vu le nombre important d’agents B et C qui

ont une ancienneté de moins de 2 ans sur le ressort 
- des  départs  (peut-être)  de  4  adjoints  suite  à  leur  réussite  à  l’examen

professionnel 



Tous ces paramètres ne font qu’accroître les difficultés de  gestion des effectifs car le
remplacement de ces postes, quand ils le sont, est toujours effectué avec un décalage.

Le soutien aux juridictions est donc indispensable pour leur bon fonctionnement.
Même si l’administration reconnaît qu’un agent vacataire ne remplace par à 100% un
agent titulaire, c’est toujours une bouffée d’air.
Pour 2016 toutes les demandes en vacataires ont été satisfaites. Les retours sur la qualité
de ces agents temporaires sont très positifs.

Les personnels placés apportent eux aussi une aide précieuse.

Les délégations sont en baisse par rapport à l’année 2015.

Pour faire face à l’absorption des TASS et des TCI par les TGI du ressort, à compter du
1er janvier  2019,  des  recrutements  magistrats  et  fonctionnaires  sont  envisagés  pour
assimiler ce nouveau contentieux social. 
Pour notre région, seul le TASS de Besançon présente un retard important, d’environ 2
ans ½ pour traiter les dossiers,

5) Point titre II agents non titulaires :

Le  budget  alloué   aux  agents  non  titulaires  (juge  de  proximité,  assistant  de  justice,
vacataires) a été utilisé.

6) Formation :

En  2016,  l’accent  a  été  mis  sur  la  préparation  aux  concours  (oraux  blancs,  tutorat
individualisé pour le RAEP).

Pour le plan formation 2017, le RGF a lancé une enquête pour recueillir le besoin des
agents. Le résultat est plutôt décevant car seules 17 réponses ont été rendues.

Les fonctionnaires doivent être formés, pour être plus  à l’aise dans leurs fonctions.

Formations informatiques :  
2016 enregistre  une baisse de  la  formation informatique  (152 agents  sur  20 cessions
contre  209 agents  en 2015). 
5 formations ont dû être annulées faute d’inscription.
Il  est  urgent  d’inverser  la  tendance  en  donnant  les  moyens  aux agents  de  venir  aux
formations.

7) Informatique :

A partir du 1er janvier 2017, la CA Besançon dépendra du Département Informatique et
Télécommunication (DIT) de Dijon.
La  campagne  de  renouvellement  quinquennal  des  copieurs  commandés  en  2011 sera
réalisée en fin d’année 2016.
Il est rappelé que la mutualisation des imprimantes se fait progressivement. Tant que le
matériel tient, aucun changement n’est effectué.
21 ultra-portables et 27 tablettes sont répartis dans les juridictions du ressort.
9  nouveaux  scanners  plus  performants  doivent  être  déployés  dans  chaque  service



d’instruction, les scanners actuels seront répartis selon les demandes des juridictions.
Le déploiement des enregistreurs dans les salles d’assises a été finalisé en juillet 2016.
Une formation a été dispensée aux utilisateurs.
Le WIFI en juridiction va être développé afin de proposer une extension du RPVJ en salle
de réunion, salle d’audience. L’accès ne sera autorisé qu’aux membres Justice. 

Sécurité informatique : soyez vigilants !
 Augmentation de 853 % du nombre de détections virales en 2015 par rapport à 2014.

8) Bilan budgétaire :

Bilan très positif.
Les dotations supplémentaires ont permis la mise à jour des paiements de factures.
La Cour a pu faire droit à des DNO (dépenses non obligatoires) pour l’achat de mobilier
entre autres. Ceci n’était pas arrivé depuis des années.  

9) Immobilier   :

Silo d’archivage sur Besançon : RDV le 17/11 pour faire un point sur l’archivage existant
et comment l’optimiser.
Palais de justice de Besançon : audit technique pour problème d’infiltration : étude en
cours pour une réalisation des travaux en 2017.
Palais de Justice de Besançon : changement autocom :  travaux reprise de câblage début
2017 – réception nouvel autocom prévu pour juillet 2018.
Cité judiciaire Montbéliard : consultation d’un maître d’œuvre en cours pour réaliser les
travaux en 2 phases 2017-2018.
TI Belfort : la mise en accessibilité est reportée en 2017 suite au refus de l’ABF/mairie
d’implanter une rampe extérieure. Une AG des copropriétaires est prévue  en novembre
2016.
Lons  le Saunier : les travaux de démolition ont débuté en juillet 2016. La livraison du
bâtiment qui accueillera le TI, CPH, TC et TASS est prévue pour fin 2017.
Palais  de  justice  de  Vesoul :   2  lots  importants  de  la  rénovation  ont  été  déclarés
infructueux,  donc  une  nouvelle  consultation  d’entreprises  est  en  cours,  ce  qui  va
prolonger les délais pour les travaux,
Lure : les travaux de rénovation du  SAUJ sont en cours
En ce  qui  concerne  les  SAUJ de  Belfort,  Besançon et  Montbéliard  des  travaux sont
prévus très prochainement,

L’UNSA SJ insiste pour que les CHSCTD soient associés à ces études de restructuration.

Les représentants UNSA SJ


